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REPRESENTAIENT LA CFDT CLAUDINE VILLAIN ET LOÏC LE NOC  
 
 
UNICANCER prend la présidence de la CPB à la suite du FEGAPEI. 
 
Dans sa présentation, la présidence pointe ce qui a selon les employeurs 
constitué les points marquants de l’été :  
 

- Rapport Combrexelle et ses impacts,  

- Loi Rebsamen.  

 

ORDRE DU JOUR :  
 

 Approbation compte rendu CPB du 1er juillet 2015, 

 Echanges sur le thème de la convention collective unique de 
branche et les divergences entre les employeurs (FEHAP vs 
autres),     

 La FEHAP rappelle sa constante position de convention de la 
protection sociale qu’ils portent depuis 2007.  

 
AGENDA SOCIAL :  
 
Pas de calendrier pour la CCUE. Les échanges se poursuivent entre 
employeurs mais pour le moment, il ne parait pas opportun aux employeurs de 
positionner le dossier sur l’agenda.  
 
Projet de négociation sur le champ d’application : révision de l’accord n° 3 de 
2005. Ajustements sur les périmètres de l’aide sociale et des crèches et haltes 
garderies. Et jusqu’où étendre le champ d’application… 
 
Impact de la Réforme territoriale au regard de l’accord sur la formation 
professionnelle : les nouvelles régions et en particulier sur les DRCPNEFP et 
DRP.  

Paris, le 16 octobre 2015 
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QVT égalité pro, santé, prévention de la pénibilité : méthode proposée de 
passer par des groupes techniques paritaires. 
 
Guide paritaire accord temps partiel : mise en place commission de suivi et 
indicateurs  
 
Idem pour l’accord formation  
 
 
CFDT :  
 
Mise en place du guide paritaire d’application à mettre sur pied en urgence, au 
vu des retours du terrain.  
 
Champ d’application du secteur d’activité et non de la «branche» : ALISFA et 
UNIFED. 
 
Réforme territoriale : avant fin 2015 car la réforme s’applique au premier janvier 
prochain…  
 
Qualité de vie au travail, santé, pénibilité : définition du référentiel de branche à 
mettre sur pied rapidement.  
 
Dialogue social : aucune possibilité de mandater des négociateurs car aucune 
possibilité  
 
Représentativité 2017 : ne pas inscrire dans l’agenda social, la CCUE fait 
prendre le risque de voir la fin de la mesure transitoire de «secteur d’activité» 
En revanche, la CFDT ne retrouve pas un des points demandés par au moins 
trois fédérations syndicales lors de la réunion du 1er juillet 2015, concernant le 
dialogue social. En effet, aucun texte n’existe en la matière au sein de la 
branche, donc ce sont majoritairement des permanents fédéraux qui siègent 
dans les instances puisqu’aucun moyen ne permet aux salariés de bénéficier 
d’autorisation d’absence pour se rendre aux négociations. 
  
En lien avec la mesure de la représentativité en janvier 2017 pour les 
employeurs et en juillet 2017 pour les salariés, il y a urgence à négocier une 
CCN. S’il n’y a pas de négociation d’une CCN de branche à l’agenda social, le 
ministère du travail risque d’avoir la tentation de ne pas renouveler la 
représentativité du secteur qui n’aura toujours pas apporté la preuve de son 
statut de branche professionnelle. 
 
La CFDT rappelle à toutes fins utiles, l’obligation de négociation d’un avenant 
prévue dans l’accord formation du 5 mai avant la fin de l’année. Au 
15 décembre, les DRP et DRCPNEFP, dans le cadre de la dénonciation des 
accords posés par les employeurs n’auront plus d’existence…. 
 
SUD : refuse les groupes de travail et estime que tout doit se faire lors des 
séances de négociations… Ils précisent leurs intentions en particulier sur le 
recours au conseil d’état sur le temps partiel. Ils soutiennent la demande de la 
CFDT sur les moyens du dialogue social.
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FEGAPEI UNIFED : dans un message à destination de leurs compères de la 
FEHAP, estime qu’il n’est pas certain que les uns et les autres puissent tenir 
sur leurs positions surtout que le législateur va dans le même sens :  
 

 représentativité 2017, loi FPTLV, rapport Combrexelle. De plus l’Europe 
pousse en ce sens pour des périmètres de dialogue social. Nous 
devons définir qui nous sommes et ce que nous voulons faire. 
Problématique de périmètre et de statuts risquent de faire disparaitre 
l’actuel secteur d’activité faisant fonction de branche. Se pose aussi la 
question de la légitimité du fonctionnement, évoquent la certitude que 
les évolutions législatives vont amener des négociations locales mais la 
branche doit vivre ! 

 
FEHAP : nombre de branches et volonté de réduction du nombre de la part des 
pouvoirs publics, le poids d’UNIFED est à faire reconnaitre. Nécessité d’avoir 
une CCUE demain matin n’est pas avérée selon la FEHAP et que l’on peut 
continuer à fonctionner…. 
    
CFE CGC : problème de calendrier sur la fin de l’année. 
 
FO ne négocie pas les agendas sociaux. Politique d’austérité etc, perte de 
moyens, manque d’ambition. 
 
CGT : regrette que la CCU ne soit pas à l’agenda car il faudra y venir… Sur le 
temps partiel, ils sont en attente du recours de sud au conseil d’état ; l’idée 
d’inversion des normes qui filtre des textes Rebsamen et Combrexelle ne leur 
va pas, surtout s’ils amènent des réductions des moyens des IRP, austérité, 
etc… 
 
CFTC : se demande s’ils ne viennent pas perdre leur temps dans le contexte 
actuel et les incertitudes sur le devenir du secteur. Seront présents sur les 
thèmes proposés…  
 
Une réunion avec le SNAECSO est prévue en octobre. 
 
UNIFED estime qu’il pourrait y avoir ouverture de la négociation en novembre 
s’il y a des avancées possibles. 
QVT SANTE PENIBILITE : envisager une négociation thématique globale ou 
scinder les dossiers, 
 
ETAT DES LIEUX DES ACCORDS : 
 
FPTLV agréé le 31 juillet, commission d’extension le 22 septembre, comme sur 
l’accord des mises à disposition syndicales ;  
 
La CFDT demande officiellement la convocation de la commission de suivi de 
l’accord de branche sur le CET. 
 
CFTC, CGC et CFDT seront convoquées. 
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Calendrier des commissions paritaires 2016 : FO demande le report de la 
question à la CPB d’octobre.  
 
 
Les négociateurs 
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